THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
Maintenant pour avoir les petites quantites dont ces composantes out change", par le defacement du point M, il faut differentier les expressions des composantes par rapport a x, en remarquant que le petit emplacement Mm, que nous nommerons dx, augmente 1'abscisse du point E et diminue celle de F, et qu'il doit etre consequemment pris avec le signe + pour la premiere et avec le signe — pour la seconde; alors on voit aise"ment, sans effectuer les differentiations, qne les deux composantes paralleles aux x etant represented par des expressions 6gales et de signes contraires, donneront des coefficients dilFerentiels egaux et de signes contraires; et fun e"tant rnultiplie par -h day, tandis que 1'autre le sera par -- &x, il en re*sultera des produits egaux et de m&me signe; tandis que 1'inverse aura lieu pour les differentielles des composantes paralleles aux y, parce que ces composantes sontde meme signe. Ainsi les differentielles perpendiculaires a AB se detruiront rnu-tuellement, dans le cas particulier que nous considerons ici, et les forces differentielles paralleles a AB s'ajouteront. On voit done que si, le point M restant fixe, on deplace un pen la partie superieure du milieu parallelement a AB, le point M sera pousse dans la direction AB; et comrne il en sera.de meme de toutes les a litres molecules de cette tranche, elle sera sollicit^e dans toute son 6tendue a se deplacer suivant son plan AB. Par le defacement de cette tranche et des sui-vantes, la meme action sera successivement exercee sur les tranches paralleles A'B', A"B", etc. et c'est ainsi que se transmettrorit, dans toute I'etendue du milieu, les vibrations transversales de 1'onde incidente, III. L'action exereee sur le point M par le defacement de la tranche EF et des tranches superieures glissant parallelement a leurs plans, tient a ce que les elements materiels qui les composent ne sont pas contigus; car s'ils Petaient, Faction exercee parallelement a AB sur chaque point M de la tranche AB resterait nulle dans toutes les positions des tranches superieures glissant parallelement a AB ; tandis qu'il n'en serait pas de me"me, dans la meme supposition, de i'action r4sul-tant d'un d^placement de ces tranches suivant la direction GM; il est clair que la contiguity des elements de chacune d'elles n'empecherait

